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1-Edito
La Ligue Rhône-Alpes de Course d’Orientation a
construit, pour cette Olympiade, son projet de
politique sportive de développement autour de
plusieurs grands objectifs :
- Soutenir et accompagner la pratique sportive de
compétition par la structuration de son Parcours
de l’Excellence Sportive Régionale,
- Garantir la qualité d’un encadrement qualifié,
- Augmenter le nombre de pratiquants et aider au
développement des clubs,
- Recenser et valoriser les sites de pratique et les
structures d’accueil sur tout le territoire Rhônalpin
par la mise en place d’un Schéma de Cohérence
Régional des Equipements Sportifs,
- Accentuer et valoriser les actions en matière de
développement durable,
- Et... cibler et promouvoir la communication de la
Ligue.
Il ne peut y avoir, d’action aboutie sans une communication forte, et adaptée.
La communication, c’est l’affaire de tous, les licenciés, les clubs, les comités…les élus.

Nous ne progresserons pas si nous ne nous donnons pas les moyens de nous faire connaître, et
si nous ne valorisons pas nos résultats, nos coureurs, nos organisations, notre rayonnement et
notre implantation sur l’ensemble du territoire.
La Ligue possède aujourd’hui deux vecteurs
importants de communication. Le site internet,
www.lraco.net, il est actuellement en refonte, il
sera totalement nouveau et opérationnel cet été,
et puis notre nouvelle lettre d’information.
Après « Balise Rhône-Alpes », « la Newsletter »,
voici « Inf ’O », la lettre d’information de toute
l’actualité de la Course d’Orientation en RhôneAlpes.
Cette nouvelle parution régionale, c’est
Béatrice Bonacchi, Laure Manguero et JeanClaude Ragache qui vont la faire vivre, mais,
elle sera d’autant plus renseignée, actualisée, si
chaque orienteur, chaque club, chaque comité
donne régulièrement une nouvelle, une annonce, un article, une photo….
Alors belle et longue vie à notre « Inf ’O » !
Retrouvez ici le projet associatif de l’olympiade.
Michel Dévrieux
Président LRACO
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2-Le R aid O’ biv wak approche
Ne ratez pas le rendez-vous annuel de la Ligue
Rhône-Alpes : Le raid O’bivwak !
Ce raid, qui vous fait vivre des émotions intenses et
qui fait aussi vivre votre ligue aura lieu les 7 et 8 juin
2014 sur les magnifiques terrains du Semnoz au dessus du lac d’Annecy.
Ne tardez pas, fermeture des inscriptions le 20 mai.
Inscriptions c’est ici
Revivez les éditions précédentes en vidéos !

3 - C o m m e n t s ’o r i e n t e r p a r m i l e s c i r c u i t s d e c o u l e u r s ?
Dans le cadre de sa politique fédérale, la FFCO
a fixé un objectif de 10 000 licenciés, c’est-à-dire
recruter environ 2 000 nouveaux licenciés sur la
prochaine Olympiade.
Les instances fédérales pour capter et fidéliser
ces nouveaux adhérents, souhaitent simplifier
l’accès à la pratique en proposant des circuits de
couleurs, adaptés à des niveaux de compétence et
plus compréhensibles de tous les publics.
À partir de 2015, toutes les compétitions régionales ou départementales, hors championnats de
ligue, devraient proposer des circuits identifiés
par une couleur, telle que définie dans la méthode
fédérale.
Le Comité Directeur de la Ligue RA, la commission pratique sportive, les présidents de comités
départementaux ont tous été associés à la réflexion sur la mise en place, et la finalité de ces
circuits de couleurs. Les échanges ont été nombreux, constructifs, et riches de différents points
de vue pour finalement aboutir à une prise de
décision collective.
À partir de juin 2014, la Ligue Rhône-Alpes propose aux organisateurs qui le souhaitent la possibilité de mettre en place ces circuits de couleurs.
6 couleurs de circuits du plus facile vert, puis bleu,
jaune, orange, violet au plus difficile noir sur 6 à

10 circuits suivant le niveau de la course, longue
ou moyenne distance. Pour lire le Règlement Régional TEST des circuits de couleurs proposé par
la LRACO Cliquez ici.
Ces circuits de couleurs doivent répondre avant
tout à un niveau technique et de compétence, en
privilégiant la notion de distance plutôt que de
catégorie. Chaque participant, homme ou dame
pourra s’inscrire sur le circuit à sa convenance en
fonction de ses capacités techniques et physiques.
L’organisateur devra renseigner et accompagner
au mieux le coureur dans son choix de circuit,
en veillant et en guidant tout particulièrement les
plus jeunes.
À la fin de la saison sportive, la Ligue RhôneAlpes fera un bilan objectif, mais sans concession, sur le fonctionnement, l’organisation et les
retombées de la mise en place de ces nouveaux
circuits, et rendra compte à la FFCO.
Plus des organisations proposées avec circuits de
couleurs seront nombreuses, diverses, et vers tous
les publics (licenciés confirmés ou néophytes) et
plus nous pourrons analyser ce nouveau concept,
en étant à l’écoute à la fois des participants et des
organisateurs.
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4- La communication
Une nouvelle Olympiade… un nouveau
logo !

Suite à la refonte de la charte graphique de la
Ligue, un nouveau logo est né !
Nouvelle charte graphique et nouveau logo
signés Magali Mourier-Coupat.
Vous pouvez le télécharger sur le site web de la
Ligue ou en cliquant ici

Une nouvelle Olympiade…un nouveau
site web… une nouvelle lettre d’Inf ’O !
À partir de l’été 2014, un nouveau site web devrait voir le jour… Une refonte complète est en
cours... le site de la Ligue est votre site !
Une nouvelle lettre d’Inf ’O est sous vos yeux !
C’est pourquoi, nous faisons appel à toutes
et tous, pour à la fois alimenter et faire vivre
ce portail web, cette lettre d’Inf ’O…Nous
sommes preneurs des idées, des articles, des
besoins, des réclamations… à nous faire passer
sur lraco@free.fr... À vos méls !

5- Les jeunes

Une École de Course d’Orientation (ECO) est
le gage pour la Fédération d’un accueil de
qualité pour tous les jeunes désireux de pratiquer la course d’orientation sous toutes ses
formes dans nos clubs. Elle peut concerner les
jeunes de 8 à 14 ans et /ou de 14 à 18 ans.
Il existe trois labels fédéraux que vous pouvez
retrouver ici.
Deux rencontres sont prévues entre clubs ou
comités départementaux en 2014 en ayant la
volonté de privilégier des déplacements de
proximité et que ces rencontres aient plutôt lieu
sur des courses déjà inscrites au calendrier.

Ces rencontres auront à chaque fois le soutien de notre agent de développement pour
garantir l’équité et l’application du cahier des
charges fédéral :
- Passage des balises de couleurs :
Après cinq années de fonctionnement les
clubs vont essayer différentes formules, ainsi
il n’y aura pas une date bloquée, mais chaque
école se regroupera ou non pour son
« passage » personnalisé selon le cahier des
charges fédéral.
A ce jour :
Pour les CDCO 73 et 74 : programmation :
septembre –octobre 2014
Pour le CDCO 26 : le 21 septembre 2014 à
Herbouilly lors d’une course départementale
Pour le CDCO 42 : le 15 novembre 2014.
- Challenge Sud-Est :
À ce jour aucune date n’a encore été fixée.
Ce challenge repose le problème des déplacements et ne s’inscrit pas dans la proximité
que nous souhaitons voir pour nos très jeunes
pratiquants.
Retrouvez toutes les informations fédérales
sur ce challenge ici.
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6- Le Groupe Ligue en Bourgogne

Le stage de Pâques du Groupe Ligue a eu lieu
cette année en Bourgogne à Saint Victor sur
Ouche.
Trente huit jeunes accompagnés de neuf encadrants se sont retrouvés du 27 avril au 1er mai

2014 avec au programme des entrainements
physiques et techniques de CO, le tout dans
dans une ambiance joviale !
La preuve en photos et à travers les articles
rédigés par les jeunes sur le site de la ligue.

Dir. publication : M. Dévrieux. Mai 2014

4

